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En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et 
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal 
modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la 
situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date 
d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se 
peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Modification non statutaire

Etablissement principal

Frëndeskrees vun der LSAP A.s.b.l.
F143

Association sans but lucratif

34, Rue du Marché-aux-Herbes 
L - 1728 Luxembourg

Données à modifier

Dénomination

Siège

Durée

Exercice social

Autorisation(s)

✔ Personne(s) autorisée(s) à gérer, administrer et signer page 2

Liquidation volontaire
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Personne(s) autorisée(s) à gérer, administrer et signer

Pouvoir général (indication)

Tous les actes qui engagent l'association doivent porter les signatures conjointes du président et du secrétaire ; en cas 
d'indisponibilité d'un de ces deux derniers, un autre membre du Conseil d'Administration pourra être délégué à cet effet. Les 
quittances et décharges doivent porter les signatures conjointes du président et du trésorier ; en cas d'indisponibilité d'un de ces 
deux derniers, un autre membre du Conseil d'Administration pourra être délégué à cet effet.

Modifier Rayer

1 SIEBENALER JEANNOT page 3 ✔
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1

SIEBENALER JEANNOT

SIEBENALER JEANNOT Modifier ✔ Rayer

Personne physique

Nom

SIEBENALER

Prénom(s)

JEANNOT

Date de naissance

21/12/1952

Lieu de naissance

LUXEMBOURG

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

1

Rue

SAANGEWEE

Bâtiment Etage

Code postal

5698

Localité

WELFRANGE

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Fonction

COMMISSAIRE-AUX-COMPTES

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

09/05/2017

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2018
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